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DÉCÈS DE CHRISTIAN CASIMIR 

 
Le départ de Christian a suscité de nombreuses 

réactions. 

Bernard GIRARD : « Je suis peiné du départ de Christian 

qui a encadré tous mes stages de formation  dans 

lesquels il fallait bosser mais également se détendre : 

que de souvenirs...Christian ne laissait pas indifférent, il 

savait transmettre sa passion et sa joie de vivre ; il est 

parti avec “classe”  comme il était dans la vie. 

Salut l’ami. » 

Daniel STEPANOFF, Philippe DUPREZ, Christian JANVIER, 

Christian GOLLION et bien d’autres, lui ont rendu un 

dernier hommage. L’A.E.F. du JURA a déposé une gerbe, 

par l’intermédiaire de Jean-Luc MANSO, qui s’est déplacé 

au funérarium de Grandvillars, où il a pu discuter avec 

ses enfants Fabien et Christian. 

 

FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE : RAPPEL 
 

L’autocar est complet. Il partira de CHOISEY, à 15H (péage de l’autoroute) le SAMEDI 1er 

avril ; il s’arrêtera au District du Jura de Football (65, rue de Bercaille) à 16H, avant de 

se diriger vers le Parc OL, à Lyon-Decines. Arrivée prévue vers 18H. 

 

L’Assemblée fédérale a élu Noël Le Graët et sa liste pour diriger la 
FFF jusqu’en 2020. 

Réunis en Assemblée fédérale élective le samedi 18 mars à Paris, les 216 représentants 

des ligues, des districts et des clubs professionnels ont voté pour la liste conduite 

par Noël Le Graët pour diriger la Fédération Française de Football. Le président sortant et 

sa nouvelle équipe ont été élus au premier tour avec 57,4 % des voix, devant celles de 
Jacques Rousselot (41,9 %), Éric Thomas (0,5 %) et David Donadei (0 %). 

Ce nouveau Comité exécutif, présidé par Noël Le Graët, dirigera la Fédération Française 
de Football jusqu'en 2020.  

L'Assemblée fédérale de la FFF a désigné les membres de la Haute Autorité du 

Football pour la mandature 2017-2020. Mise en place pour la première fois le 18 juin 

2011 et renouvelée le 15 décembre 2012, la Haute Autorité du Football (HAF) observait 

sa troisième élection samedi matin. Les délégués du football français ont désigné, au 

scrutin plurinominal, les membres pour siéger à l'organe de contrôle de la gouvernance 

fédérale jusqu'en 2020.  Dont Roland COQUARD (président délégué de la Ligue 
Bourgogne-Franche-Comté) et Jean Marie LAWNICZAK, le président de l’A.E.F. 

 


